3 , allée du verger
7 1 350 Ciel
T él. port: 06.89.87.13.62
N ° formateur : 2 6.71.01576.71
N ° Siret : 4 80 641 018 000 27

Logiciels
Toutes versions

Objectif de la formation
À l’issue de cette formation, les stagiaires pourront améliorer ou créer toutes sortes
d’imprimés (affiches, dossier de presse…).

Public concerné
Architecte, Designer, Graphiste, Infographiste.
Autres : associations, collectivités locales.

Durée de la formation



3 jours (3 x 7 heures).
ou personnalisée

Prérequis
Connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS.

Avantage dolphi :



La formation a lieu sur site, dans vos locaux.
Le formateur se déplace avec des ordinateurs portables sur simple demande.

Pédagogie
Le formateur est spécialiste en infographie. La méthode de formation consiste à alterner
cours et exercices pratiques. Les exercices peuvent être réalisés à partir de cas concrets
issus de l’entreprise cliente.
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Détail de la formation :

Séquence :

Objectifs :

Rappel des notions de base
Préparer le format du document.
Gestion des blocs (alignement, position,
association, déformation...).
Gestion du texte et des tableaux.
Gestion des images (Bridge, placement,
résolution, colorimétrie).
Blocs ancrés.
Outil de remplacement de contenu.

Confirmer les bases avant de poursuivre la
formation

Documents longs
Utilisation des gabarits.
Foliotage d’un document.
Créer une table des matières ou un index
Pagination

Gérer avec efficacité les documents de
plusieurs pages.

Fonctions avancées sur le texte
Utiliser le mode éditeur d’Indesign pour
gagner du temps en saisie.
Créer des palettes de glyphes
personnalisées.
Feuilles de style de paragraphe et de
caractères.
Enchaînement automatique de styles.
Styles imbriqués.
Enrichissement et règles typographiques.
Utilisation des glyphes.
Gestion des polices.
Importer des tableaux Excel et gérer la
liaison dynamique.
Découvrir le GREP.

Gagner en production en automatisant et en
simplifiant la mise en forme des textes.

Fonctions avancées sur les images
Importation d’images depuis Bridge.
Détourage, masque et habillage d’images
importées.

Automatiser et simplifier la mise en forme
des images.
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Style d’objets.
Objets liés.
Création d’extraits.
Gérer les masques de détourage et les
habillages évolués.
Créer des légendes dynamiques ou
statiques.
Interaction avec les logiciels Photoshop et
Illustrator. Ex. : éditer directement ses
images dans Photoshop
Impression et publication numérique :
Contrôle en amont.
Styles d’impression.
Impression de livret.
Exportation en PDF pour la presse.
Création d’un formulaire PDF.
Exportation en HTML.
Exercice
Création d’un document interactif.

Préparer son document dans différents
formats pour une future impression.
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